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 ` TW70FL
Poids de service * 6800 - 7500 kg
Puissance moteur 49.3 kW / 67 CV
Profondeur d’excavation 3.6 m

 ` TW85-2 
Poids de service * 8500 - 10500 kg
Puissance moteur 74.4 kW / 101 CV
Profondeur d’excavation 4.1 m

 ` TW110-2
Poids de service * 10990 - 12500 kg
Puissance moteur 74.9 kW / 102 CV
Profondeur d’excavation 4.3 m

* Le poids de service est dépendant de la 
configuration souhaitée. Standard Suisse 
comprend lame avant, stabilisateurs et 
filtre à particules diesel.

 Par conséquent, le poids de fonctionne-
ment est le plus élevé.
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Pelles sur pneus tereX
Les nombreuses variantes d’équipements permettent de configurer 
votre future pelle mobile TEREX complètement selon vos besoins. 

Laissez-vous inspirer par ce prospectus et commandez 
ensuite une démonstration sur votre chantier. 

RUBAG, concessionnaire compétent de TEREX
de longue date en Suisse, va faire tout 
le nécessaire pour vous. Nous vous 
conseillons en outre de tester 
minutieusement la pelle pendant 
quelques jours, pour que vos 
machinistes et responsables 
d’inventaire puissent se 
convaincre des nombreux 
avantages.

TEREX - Votre prochain choix

Nous voulons exprimer notre espoir que votre prochaine pelle 
sera une TEREX. Et ça avec conviction! 

Nous vous remercions de votre confiance !

TW85 et TW110 en couleur client de l’entreprise Erne AG, 
Laufenburg.  Les pelles sont équipées de toutes sortes d’extras.

Prêt à travailler
TW85 avec flèche articulée pour 
l’entreprise Scheifele AG, Zurich
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Les pelles sur pneus TEREX sont distinguées par :
 l Déport arrière court 

 l Large lame pour les travaux de nivellement

 l Portée et profondeur de fouille excellentes grâce à la fl èche articulée éprouvée

 l Excellente visibilité grâce à une cabine comfortable avec 
vue panoramique

 l Système hydraulique „Load-sensing” 
pour plus de productivité

 l Knickmatik®, permet aux pelleteuses 
de travailler directement le long des 
murs

 l Large choix d’outils de travail éprou-
vés

Avec RUBAG vous avez un puissant concessionnaire en Suisse !

Alder AG à Herisau est le pro-
priétaire de cette magnifique 

pelle sur pneus TW85
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ApplicAtions

spéciAliste  
de lA polyvAlence
Avec plus de 50 ans d'expérience dans  
la technologie des pelles sur pneus,  
Terex dispose de connaissances spécialisées  
pour fournir des machines de grande qualité  
destinées aux applications les plus variées.

Les fraises hydrauliques et les pelles sur pneus Terex  
forment des équipes idéales pour les opérations  
de coupe de précision. 

Solution puissante pour les travaux de démolition, avec  
la possibilité d'utiliser des marteaux hydrauliques, des 
broyeurs à béton et des grappins.

démolition

coupe

Manutention de matériaux dans diverses applications  
d'empilage.

empilAge
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speciAliste 
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Réalisation des tâches d'aménagement paysager  
avec rapidité et efficacité.

Productivité sur les chantiers où l'espace est restreint  
grâce au système Terex Knickmatic® et à l'absence de 
déport arrière.

chAntiers

Efficacité supérieure dans les travaux de voirie grâce à  
la conception compacte et au vaste choix d'accessoires.

construction routière /  
Autoroutière

AménAgement pAysAger

Convient parfaitement aux applications de recyclage avec  
la cabine pressurisée et la gamme de grappins.  

recyclAge
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Swiss Edition. Cela signifie que votre nouvelle pelle sur 
pneus TEREX sera customisée selon le standard helvé-
tique. En plus d’un vaste programme d’équipement, on 
propose également le montage d’un filtre à particules, 
d’importants contrôles et une livraison professionnelle 
avec formation de vos collaborateurs.
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pelles compActes sur pneus terex®

polyvAlence  
sur roues
Le circuit hydraulique de travail fonctionne  
indépendamment de l'hydraulique d'entraînement 
pour fournir la puissance au moment  
et à l'endroit requis.

Excellente visiblité et excellent confort grâce  
à une cabine moderne et ergonomique.

Excellente stabilité sur les chantiers  
les plus difficiles avec un essieu oscillant à 14°.

Vitesse de déplacement pouvant atteindre 36 km/h  
pour un déplacement rapide entre les chantiers.    

Déport arrière court pour travailler  
avec aisance dans les espaces restreints.
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Circuit hydraulique auxiliaire supplémentaire  
installé de série pour une compatibilité  
complète des outils de travail.   

Réglage facile du débit du circuit hydraulique  
auxiliaire pour une maîtrise complète  
de la part de l'opérateur.  

Régulation de régime automatique sans secousses, 
avec pédale d'accélérateur supplémentaire pour  
un contrôle fin des mouvements de la machine.

Stabilité remarquable et capacités  
de levage élevées.  
Fonctionnement très doux avec  
amortisseur de vérin.

Précision des mouvements grâce aux  
commandes électro-proportionnelles Terex.

Capacité de tâches multiples grâce  
aux très nombreux accessoires   
disponibles avec une attache rapide  
mécanique ou hydraulique.
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puissAnce : entrAÎnement et moteur

efficAcité 
et puissAnce
technologie efficAce 
et productive
L'entraînement hydrostatique puissant fournit des 
performances impressionnantes tout en restant 
très économe en carburant. Fonctionnant en circuit 
fermé, il est complètement indépendant du circuit 
hydraulique de travail. L'opérateur peut ainsi 
simultanément manœuvrer, orienter et diriger 
la machine. De plus, l'entraînement fonctionne 
comme un circuit de freinage.

moteur
Les moteurs modernes et économes en carburant qui 
équipent toute la gamme offrent puissance et efficacité.

respect de l'environnement 
Le système de ralenti automatique améliore les économies 
de carburant en réduisant le régime moteur en cas 
d'inactivité. Ce faisant, il limite les émissions polluantes 
et les coûts d'exploitation.

stAbilité et compAcité
Le moteur monté latéralement sert de contrepoids et assure 
la stabilité de la machine lorsque le bras déporté de la pelle 
est en extension totale.

Des avantages exclusifs :

 Moteur facilement accessible.

 Fonction de ralenti automatique en cas 
 d'inactivité pour de plus grandes économies 
 de carburant.

 Moteur puissant pour 
 des cycles de vie plus longs.

Des avantages exclusifs :

  Rapidité de travail grâce aux séquences 
de travail simultanées.

 Réglage manuel du débit hydraulique 
 désormais inutile.

 L'entraînement hydrostatique sert 
 de circuit de freinage auxiliaire. 

 Excellent rendement énergétique avec 
 de longs cycles de travail.

 Régulation de régime automatique, pédale 
 d'accélérateur supplémentaire pour 
 un contrôle fin des mouvements de la machine.
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Grâce à de nombreux outils, la pelle mobile peut être utilisée de façon polyva-
lente. Pour les marteaux hydrauliques, nous recommandons CP Chicago qui 
sont spécialisés dans les outils hydrauliques et pneumatiques.

puissAnce : entrAÎnement et moteur
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confort de l'opérAteur

le fActeur clé
confort de trAvAil  
et productivité
Installé dans une cabine ergonomique, l'opérateur travaille  
dans un environnement particulièrement confortable  
configuré pour améliorer la productivité. Du tableau  
de bord clair et très pratique jusqu'aux finitions souples,  
en passant par les grands compartiments de rangement  
et la climatisation en option, la conception des pelles sur 
pneus Terex est axée sur l'opérateur.

précision des commAndes et  
rApidité de trAvAil
Le contrôle électro-proportionnel Terex fonctionne via une 
molette située sur le manipulateur. Les mouvements courts 
sur le manipulateur permettent un contrôle de haute  
précision et offrent au conducteur un grand confort  
de travail. Le système hydraulique à double circuit avec 
répartition du débit indépendante de la charge (LUDV)  
permet de contrôler toutes les fonctions simultanément  
et indépendamment les unes des autres. Afin d'optimiser  
les économies de carburant, la technologie à détection  
de charge assure l'utilisation du volume exact d'huile  
hydraulique nécessaire. Le système a été finement réglé 
pour contrôler toutes les fonctions à tous les régimes 
moteur, indépendamment de la charge. 

vitesse vAriAble
L'opérateur peut faire son choix entre deux roues directrices 
ou quatre roues directrices pour adapter la machine aux 
conditions spécifiques des chantiers. Avec une vitesse de 
déplacement pouvant atteindre les 36 km/h, les pelles sur 
pneus Terex sont idéales pour les opérateurs intervenant sur 
plusieurs chantiers puisqu'elle réduit les temps de transport  
et qu'elle améliore la productivité.

Des avantages exclusifs :

 Contrôle précis grâce au  
  circuit hydraulique finement réglé.

 Commandes électro-proportionnelles Terex pour  
 une précision accrue pendant le fonctionnement.

 Tous les leviers et pédales sont servocommandés  
  et ont ainsi un fonctionnement souple et précis.

  Protection de cabine FOPS  
(structure de protection contre les chutes d'objets).

 La cabine peut être basculée pour faciliter l'entretien.

 Visibilité améliorée par des rétroviseurs supplémentaires.
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Merci et au revoir sur le chantier : TEREX TW70 pour Marti Construction, Soleure

confort de l’opérAteur
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chÂssis inférieur

lA bAse 
du succès

options de chÂssis inférieur
 Stabilisateurs
 Support de lame
 Lame de remblayage avant

options de pneus
Choix entre pneus à basse pression, pneus jumelés 
et pneus larges.

options de direction
Choix entre deux roues directrices et quatre roues 
directrices en fonction de vos besoins.

Le châssis a été conçu pour offrir robustesse 
et stabilité. Supportée par l'essieu oscillant 
à angle d'orientation de 14°, la pelle sur pneus 
reste stable même sur les terrains accidentés. 
Disponible en option, la fonction flottante 
de la lame de remblayage facilite les opérations 
de nivellement, remblayage et nettoyage sur 
les chantiers. Le châssis inférieur peut 
être configuré pour répondre précisément 
à vos besoins.

Des avantages exclusifs :

  Châssis conçu pour apporter de la stabilité. 

 L'essieu oscillant fournit un remarquable 
  confort de la marche et de l'opérateur.
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chÂssis inférieur
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groupes de trAvAil et hydrAulique

niveAu élevé de 
productivité
lA polyvAlence vous rend 
productif de multiples fAçons
Grâce à de nombreuses options de machines et à  
une vaste gamme d'accessoires, les pelles sur pneus  
Terex peuvent être configurées en fonction des chantiers  
les plus exigeants. La grande variété disponible de châssis 
inférieurs, stabilisateurs, lames de remblayage,  
systèmes de flèche, godets, marteaux et grappins  
offre une polyvalence exceptionnelle.

flèche stAndArd
Pour assurer des performances élevées en creusement, 
transport et déversement précis de charges lourdes,  
le bras articulé standard a été conçu pour intervenir dans 
les grandes zones de travail.  

flèche Articulée circulAire
La flèche articulée circulaire est idéale pour les chantiers 
urbains où l'espace est restreint.  

flèche monobloc tW85
Une flèche déportée offrant une hauteur de déversement,  
une portée et une profondeur de fouille supplémentaires est 
disponible pour la pelle compacte sur pneus Terex® TW85. 

Des avantages exclusifs :

  Choix disponible parmi une gamme de groupes  
de travail pour répondre à vos besoins. 

 Pivot de flèche à grand angle de déport  
  pour les chantiers étroits.

 Tous les vérins sont équipés d'amortisseurs  
  pour assurer des performances avec  
 de faibles vibrations.

déport de flèche KnicKmAtiK
Le pivot de flèche permet à cette dernière d'être déplacée 
d'un côté à l'autre à la profondeur de fouille maximale.  
Avec un angle de déport pouvant atteindre 120° au total,  
la machine peut intervenir sur les chantiers les plus étroits, 
le long des murs et des haies ainsi qu'en pente. Le vérin 
Knickmatic® est enfermé et ainsi protégé contre les impacts.
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equipement standard suisse
equipement en série tW70Fl tW85-2 tW110-2

Cabine
Cabine spacieuse et panoramique, inso-
norisée, en acier, avec des grandes vitres

 4   4   4  

Eléments de commande, de contrôle et 
d’indication ergonomiques et bien visible

 4   4   4  

Chauffage  4   4   4  
Siège confort MSG 85 à amortissement 
hydr., dossier haut et accoudoirs incli-
nables, suspension longitudinale, appui 
lombaire mécanique. Ceinture ventrale.

 4   4   4  

Phare de travail halogène H-3  4   4   4  

2ème circuit supplémentaire, proportionnel  4   4   4  

Boîte à outils supplémentaire  4   4   4  

Stabilisation

Support de lame arrière avant avant
Semelles AR en caoutchouc, oscillantes, 
stabilisateurs compris

- arrière arrière

Système de flèche

Flèche articulée articulée articulée

Knickmatik ®  4   4   4  

Châssis / Entraînement

Entraînement à 4 roues motrices  4   4   4  
Mode automatique, pédale supplémentaire 
pour déplacer la machine en délicatesse

 4   4   4  

Angle d’oscillation 14o 11.5o 13o

Direction essieu avant essieu avant essieu avant

Accessoires et options
 � Version marche rapide 30 - 36 km/h
 � 4 roues directrices
 � Grillage pour lucarne FOPS
 � Autre flèche : monobloc, articulée, « Circular » ou « Offset-Boom »
 � Balancier plus long (seulement TW110)
 � Climatisation, siège haut de gamme MSG 95 à suspension pneumatique, dossier haut et accoudoirs inclinables, 
suspension longitudinale, siège et dossier chauffants, appui lombaire pneumatique.
 � Kit d’éclairage avec phares de travail supplémentaire av/ar sur la cabine
 � Gyrophare jaune
 � Pneus à basses pression ou pneus larges pour  charge au sol optimale sur terrain
 � Huile biodégradable
 � Contrepoids arrière supplémentaire
 � Pompe de carburant électrique
 � Couleur spécial et signalisation : Toutes les variantes sont possibles. Demandez notre offre. 
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Données techniques
standard suisse tW70Fl tW85-2 tW110-2

Poids de service 6800 - 7500 kg 8400 - 10500 kg 10990 - 12500 kg

Profondeur d’excavation max. 3600 mm 4100 mm 4300 mm

Moteur jusqu’au mi-2014 YANMAR 4TNV98 DEUTZ TCD 2012 L04 DEUTZ TCD 2012 L04

49.3 kW / 67 CV 67 kW / 91 CV 74.9 kW / 102 CV

EU phase 3A EU phase 3A EU phase 3A

à partir de mi-2014 YANMAR 4TNV98 DEUTZ TCD 3.6 L4 DEUTZ TCD 3.6 L4

49.3 kW / 67 CV 74.4 kW / 101 CV 85 kW / 116 CV

EU phase 3A EU phase 3B EU phase 3B

Palier « travail » 0 - 6 km/h

Palier « route » 0 - 25 km/h (alternativement 30 ou 36 km/h)

Pneus jumelés oui

Pneumatiques 8.25 - 20 / 12 PR 8.25 - 20 / 12 PR 9.00 - 20 / 14 PR

Direction essieu avant

Braquage max. des roues 35o 32o 30o

Knickmatik (déport latéral parallèle de 
la flèche sans perdre en profondeur de 
fouille), à gauche / à droite

48o / 72o 53o / 67o 54o / 54o

Largeur totale 2190 mm 2450 mm 2500 mm

Hauteur sur cabine 2920 mm 2930 mm 2990 mm

Garde au sol sous l’arbre de transmission   420 mm   400 mm   440 mm

Cercle de giration 180o 4200 mm 4460 mm 4600 mm

Cercle de giration 360o 5500 mm 3330 mm 6000 mm

Force d’arrachement à la dent selon ISO 6015 38000 N 53200 N 72000 N

Force d’arrachement au balancier selon ISO 6015 30000 N 42000 N 58500 N

Hydraulique de translation:

Débit de la pompe max. 96 l/Min. 112 l/Min. 180 l/Min.

Pression de service max. 420 bar 420 bar 420 bar

Hydraulique de travail:

Débit de la pompe max. 150 l/min. 142 l/min. 190 l/min.

Pression de service max. 250 bar 280 bar 330 bar
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RADLADER

Besondere Merkmale

Ausgezeichnete Rundumsicht

Stahlkabine mit Wohlfühl-Arbeitsplatz

Einfacher Wartungszugang für minimierte Stillstandszeiten

Ergonomische Bedienelemente für ermüdungsfreies Arbeiten

Optimale Traktion dank Automatik-Differentialsperren

Ladeanlage mit TSP-Kinematik

Kraftstoffeffi zienter Cummins Turbo-Dieselmotor

Vollautomatisches VarioPower-Getriebe für ruckfreie 
Beschleunigung bis 40 km/h

Technische Daten

Einsatzgewicht 12.500 kg

Motorleistung 119 kW (162 PS)

Schaufelinhalt 2,0-3,5 m3

Kipplast, gerade 8700 kg

Kipplast, geknickt 7600 kg

TL210

n 
Birsfelden

l 
Konolfingen

l 
Inwil

Otelfingen 
l 

l 
Oberbüren

l 
Chavornay

Sierre 
s 

        Barbengo 
s 

Zizers 
s 

et quand changez-vous pour tereX ?

ruBaG machines de chantier sa
4127 Birsfelden 1373 chavornay 6034 Inwil 3510 Konolfingen 9245 oberbüren 8112 otelfingen
Sternenfeldstr. 1-3 Rte d’Yverdon 18 Industriestr. 39 Emmentalstr. 59 Bürerfeld 3 Industriestr. 61

0848 800 555 024 442 26 55 041 450 02 55 031 721 55 55 071 951 95 55 044 807 55 55
079 644 81 39 079 439 62 02 079 422 04 31 079 652 94 48 079 644 20 38 079 455 86 83
info@rubag.ch chavornay@rubag.ch inwil@rubag.ch konolfingen@rubag.ch oberbueren@rubag.ch otelfingen@rubag.ch

Contactez-nous. Nous vous ferons parvenir des informations 
détaillées et vous soumettrons une offre personnalisée. 

Une présentation sur votre chantier vous convaincra !

Sous réserve de modifications techniques. Veuillez demander nos fiches techniques détaillées avec des cinématiques de travail et dimensions.


